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E D I T O

Ecrites sur un coin de table
entre la sieste et une balade
ou écrites sur la plage ou au
bord de la piscine, les cartes
postales
sont
toujours
appréciées.
Vous trouverez quelques
spécimens de cette année en
page 3.
Celles du mois d’août sont
attendues !

Juillet en photos
Visite de Madame le Maire

Comme chaque année, Madame Wojtowiez, Maire de Chantilly,
accompagnée de représentants de la Mairie, est venue rendre visite
aux résidents à l’occasion du 14 juillet et offrir quelques confiseries.
Une attention toujours très appréciée des résidents.

Ambiance créole dans le parc

Un très bel été à tous !
La directrice
Ilda Ferreira
Les artistes de Eagle Eye sont
venus offrir un spectacle créole
aux résidents : musique, chant,
danse, et dégustation de
spécialités créoles ! Le tout par
un bel après-midi ensoleillé ! Les
résidents étaient enchantés !

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Céline BOURDON, AS en CDI en USSR
à partir du 1er août
Clémence EFFROY, infirmière EHPAD
Montmo. CDI le 16 août
Aurélien LE LOUTRE, psychomotricien
arrivera le 19 août, en CDI.

Mathilde LIOUST, débute sa
carrière de kinésithérapeute,
en CDI à partir du 1er août,
dans tous les services.
Emmanuella LEGRÉ, AS, CDI à partir du 12 août.

Bonne continuation à ….
Mickaella GERARD, aide préparatrice en
pharmacie depuis mars 2017, en contrat
d’avenir. Elle nous quitte pour suivre une
nouvelle voie professionnelle.
Ludivine LIZEE, kinésithérapeute en
USSR depuis décembre 2005, nous
quitte pour se consacrer à son activité
libérale et à sa famille

Le 6 à 9 h : briefing cadres
Le 20 à 9 h : UOGR

Formations
Pas de formation en août mais vous
pouvez vous inscrire pour celles qui
sont organisées à la rentrée :
▪ Gestes d’urgences niveau 2
▪ Bientraitance
Contactez Mme Chevrinais

Gestion documentaire
CR UOGR du 16 juillet
CR Commission des Menus du 18 juin
CR COMEDIMS du 29 mars
CR CLUD SP 11 juin
CR CLIN 8 mars
CR CIV 4 juillet
CR CDU du 26 mars
Congés annuels
Vous attendez avec impatience
vos vacances ? Vous êtes déjà
de retour mais vous pensez déjà
au prochain départ ?
N’oubliez pas de rendre votre
demande de congés annuels d’hiver
avant le 23 août…. Pour vous aider, le
calendrier des vacances scolaires
2019-2020 est dans la gestion
documentaire.

Mais aussi Tiphanie GONCALVES, Gladys JORY et
Isabelle DA COSTA, aides-soignantes et aide médico
psychologique

Le chiffre du mois
stagiaires ont été accueillis depuis le début
de l’année. Des conventions ont été signées
avec des écoles pour accueillir des futurs ASL, AS et IDE.
L’établissement reçoit également des élèves qui suivent
d’autres cursus scolaires.
Quelques salariés ont suivi une formation pour mieux
encadrer et enseigner aux stagiaires. Ils deviennent des
tuteurs de stage.
Certains stagiaires reviennent en remplacement des
congés durant l’été.

Des étudiants du lycée La Forêt
à Chantilly viennent effectuer
des mises en situation
professionnelles. Ils apprennent
notamment le nettoyage
de chaises en tissus et de tapis
avec du matériel adapté.

Quelques cartes postales
reçues qui nous permettent
de voyager. Merci !

Info Familles
Demandez le
Programme
En août
3

Le 7 à 14 h 30 : messe à la Chapelle
Le 9 à 11 h : le chef Jérémy nous invite à
déguster un barbecue au bord d’un étang
Le 13 à 14 h 30 : terrasse de café à Condé
Le 19 à 14 h 30 : Mr Guillerault-Bonnet était
venu présenter ses ruches et ses abeilles en
2015. Il revient pour le plaisir des résidents…

… surtout les plus
gourmands !

Le 30 à 12 h : barbecue dans le parc

Lors de fortes chaleurs, l’établissement met en place
des actions pour préserver la fraicheur et offrir un
meilleur confort aux résidents :
- Les salles de restaurants sont climatisées et votre
proche est encouragé à y rester quelques heures
- Les fenêtres sont ouvertes la nuit pour rafraichir
les chambres
- Les rideaux occultants restent fermés la journée
- Des brumisateurs et des poches de glace sont à
disposition
- Le personnel propose régulièrement des boissons
rafraichissantes, compotes, yaourts et glaces
- Des rappels réguliers sont faits aux résidents pour
les inciter à s‘hydrater
- Les soignants choisissent des tenues légères pour
les résidents
- La rééducation est allégée
- Les coiffeurs n’interviennent pas
- La cuisine propose des repas froids
Quelques dates de vacances….
• Coiffeurs : Nathalie Graux revient le 1er août.
Nathalie Sueldia revient le 13 août. Alain Maréchal
est présent.
• Pédicure : pas de prestation la 2ème quinzaine
d’août.
• Animation : retour de Mary fin juillet. Bérénice en
congés du 17 au 25 août. Emilie, assistante
mobilité, en congés du 17 au 25 août.
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